Passage à étudier
Jean 14 : 12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père;
13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le
Fils.
14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

Contexte
Quel récit incroyable d’un moment d’intimité entre Jésus et ses disciples. Cinq chapitres au
complet (13 à 17) pour décrire cette soirée avant la crucifixion. Jésus sait ce qui l’attend et il
désire préparer ses disciples à poursuivre son œuvre après son départ. Ce qui s’en vient n’est
pas la fin, mais le début de plus grandes choses!

Partage
12 En

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il
en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père;

.
Cette affirmation semble incroyable mais l’histoire démontre sa véracité. Les œuvres que les
disciples accompliront après le départ de Jésus seront plus grandes que celles de Jésus non
dans le sens de leur valeur intrinsèque ou dans leur gloire mais dans leur étendue : ainsi, par la
puissance du St-Esprit, il y eu plus de convertis après le sermon initial de Pierre à la Pentecôte
que durant toute la carrière terrestre de Jésus. L’influence de l’église naissante a couvert tout le
monde romain, alors que celle de Jésus n’a jamais vraiment traversé les frontières de la
Palestine. Jésus a vraiment multiplié son ministère par le moyen de ses disciples. Et
aujourd’hui, nous voyons que Jésus vivant utilise l’église pour manifester le salut à tous les
peuples.
13
14

et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le
Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

Qui prier?
Certains hésitent à prier quelqu’un d’autre que le Père. Mais Jésus et le St-Esprit sont Dieu et il
n’y a pas de mal à les honorer par la prière.
Ainsi, dans le verset 14, la traduction française omet le mot « me » qui se trouve dans le grec.
On devrait donc lire comme il est traduit dans certaines autres versions :
Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Et souvenons-nous de la prière d’Étienne avant sa mort : Ac 7 : 59 Et ils lapidaient Etienne, qui
priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit!
Pour ce qui concerne le St-Esprit, il n’y a pas dans la Bible d’exemple de prière qui lui soit fait
directement. Il n’y a pas non plus d’interdiction de le faire. Alors ne soyons pas trop
dogmatiques et laissons aux gens autant de liberté que la Bible nous en donne.
Dans ce passage, l’importance est plutôt sur le fait de prier au nom de Jésus.
L’expression « en mon nom » n’est absolument pas une phrase magique qui libère
automatiquement une puissance miraculeuse. Si tu crois que dire « au nom de Jésus » à la fin

de ta prière lui donne plus de force, tu es alors aussi superstitieux que les païens. Ta foi n’est
pas en Dieu mais dans une incantation.
Le nom d’une personne pour les juifs correspond à son caractère, à ses pensées, à son cœur.
Donc prier au nom de Jésus implique de prier selon son caractère, son cœur et ses pensées. Il
n’est donc pas surprenant d’obtenir une réponse à une prière qui correspond parfaitement à la
volonté de Dieu.
Tu peux demander quelque chose à Dieu en finissant par « Au nom de Jésus, Amen » et être
complètement en-dehors de Sa volonté. Tu n’as pas prié au nom de Jésus!
Mais si tu cherches d’abord sa volonté et que tu prie dans cette direction, même si tu ne dis pas
« Au nom de Jésus, Amen », tu as alors prié au nom de Jésus.

Méditation
Si Dieu le sait, pourquoi prier? Si Dieu connaît non seulement le passé, mais aussi l'
avenir,
comment osons-nous lui dire ce qui est le meilleur pour le futur ? Voilà une question épineuse.
La réponse que nous donnons détermine dans une grande mesure comment nous allons prier
et ce que nous allons attendre comme exaucement à notre prière.
Il y a quatre parties dans la réponse que nous offre la Bible.
Premièrement, nous prions parce que le Dieu à qui nous prions nous a poussés à le faire.
La plupart d'
entre nous croient que la prière commence quand nous nous présentons un peu à
l'
aveuglette en présence de Dieu avec nos requêtes et nos préoccupations. La réalité est toute
autre. Longtemps avant que nous ayons eu la pensée de prier, le Dieu à qui nous prions nous
préparait à la prière. Notre prière représente la réponse. Quand un besoin nous effleure l'
esprit,
et que nous prions, cela sous-entend que Dieu a une réponse à nous donner pour ce problème.
La réponse ne sera peut-être pas toujours positive, elle pourra s'
avérer négative ou être remise
à plus tard. Dès l'
instant où nous nous sentons poussés à prier, la réponse est prête.
Deuxièmement, nous ne prions pas pour changer la pensée de Dieu, mais plutôt pour la
recevoir. Alors que nous formulons notre prière et que nous écoutons Dieu, Il peut et veut nous
pénétrer de Sa pensée. Nous imaginons trop souvent la prière comme un moyen pour changer
la pensée de Dieu. Ce n'
est pas du tout le but de la prière.
Troisièmement, nous prions parce que Dieu a établi que certaines ressources de Sa puissance
et de Son amour ne sauraient être libérées sans l'
intervention de la prière. Il a nous appelés à
devenir Ses partenaires dans le monde. Il retient souvent Ses bénédictions jusqu'
à ce que nous
priions. Il désire que nous venions à lui comme des enfants pour lui faire part de nos besoins.
Quatrièmement, nous prions parce que nous ressentons plus intimement la fraternité des
hommes en nous adressant à Dieu, notre Père. Dieu cherche à nous rapprocher les uns des
autres au travers de la prière. Il préfère retenir bien des bénédictions que nous recherchons
pour autrui jusqu'
à ce que nous priions les uns pour les autres.
Il est passionnant de voir comment par la prière nous participons avec Dieu à ce qu'
Il souhaite
faire dans notre vie aujourd'
hui !

Pistes pour la prière
Seigneur, que mon cœur soit à l’écoute de ta volonté afin que je prie véritablement en ton nom.

